FICHE INDIVIDUELLE DE TROUSSEAU CHATEL
NOM DE L'ENFANT :

EFFETS A EMPORTER
Tee-shirts
Slips, culottes
LINGE DE CORPS
Chemises, chemisettes, polos
Chaussettes normales + hautes
Jean's / Jogging
VÊTEMENT DE JOUR
Pyjama ou chemise de nuit
VÊTEMENTS DE NUIT
Pantoufles
Alèse si nécessaire
Blouson adapté à la saison hiver
Pantalon ou combinaison de ski
Tee-shirts ou sous pull
VÊTEMENTS POUR LA GLISSE Polaire
Gants ou moufles (imperméables)
Bonnet + écharpe
Après-ski ou bottes en caoutchouc
Baskets ou tennis
CHAUSSURES
Tongs (pratiques pour la douche)
Serviettes de toilette et gants
POUR LA TOILETTE
Nécessaire de toilette
Maillot de bain et bonnet
BAIGNADE
Serviette de bain
Serviettes jetables
Serviettes
tissus
Mouchoirs jetables
Lunettes de soleil et/ou masque de ski
DIVERS
Sac pour le linge sale
Stick pour les lèvres
Crème solaire (indice élevé) et après solaire
Lampe de poche

QUANTITE
A
B
C
Quantité
Fournie par Relevée à
Conseillée les parents
l'arrivée
7
7
3
3+5
1+1
1 ou 2
1
1
1
1
3
1
1
1+1
1
1
1
1+2
1
1+1
1
1/repas
1/semaine
2 à 3 paquets
1
1
1
1+1
1

D
Relevée au E Observations
PERTES
départ

VÊTEMENTS PORTES LORS DU
VOYAGE

COMMUNICATION

Certificat médical pour la pratique des activités
de glisse
Enveloppes timbrés

1

COMMENT UTILISER CETTE FICHE
Cette fiche permet de dresser l'inventaire du trousseau. Tous les articles énumérés sont conseillés. A la maison, au moment de faire la valise, les parents
notent le nombre de pièces de chaque sorte dans la colonne B. Il est important que l'enfant soit présent lors de cette opération. Il apprendra ainsi à mieux
connaitre ses affaires et à les désigner par leur nom. Les vêtements portés par l'enfant au moment du départ seront, bien entendu, compris dans cet
inventaire. A l'arrivée, le contenu du trousseau sera vérifié par l'animateur, avec l'enfant, et reporté dans la colonne C. La même opération sera faite avant
le départ du centre (colonne D). Les observations éventuelles seront notées dans la colonne E.

IMPORTANT
Toutes les pièces du trousseau devront obligatoirement être marquées au nom de l'enfant. La commune n'est pas responsable en cas de perte, ou vol du
ling non marqué.

